
 

Chants de sortie :  

R. Que soit béni le Nom de Dieu, de siècle en siècle,  
Qu’il soit béni !  
 
1. À lui la sagesse et la force, Toutes ses voies sont droites,  
Il porte juste sentence en toutes choses.  
 
2. À lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui. 
 
3. À lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l’intelligence  et la sagesse. 
 
4. Rendons gloire à Dieu notre Père, À son Fils Jésus-Christ, 
Gloire à l’Esprit d’amour, dans tous les siècles. 

 
 
 

 

 

Solennité de la SAINTE TRINITÉ 

1er Scrutin de Karine (dimanche) 

6 et 7 juin 2020 
 
 
 

Chant d’entrée :  

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie !  
Pour Dieu notre Dieu. 

 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer 
 
3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui 
 
4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer lui, le Dieu qui sanctifie. 
 
5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie ! 
 
Demande de pardon :  

1 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié Ton Nom, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté ta maison !  
J’ai voulu posséder sans attendre le don,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison 

 



2 – Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux, 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !  
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Christe eleison, Christe eleison, (bis) 
 
3 – Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !  
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère,  
Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! 
Kyrie eleison, kyrie eleison, Kyrie eleison, kyrie eleison 
 

Psaume : cantique de Daniel 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni soit le Nom  très saint de ta gloire :À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu,  dans ton saint temple de gloire : À toi, … 

Béni sois-tu, sur le trône de ton règne : À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu,  Toi qui sondes les abîmes : À toi, louange et gloire éternellement !  

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : À toi, louange et gloire éternellement !  

Béni sois-tu  au firmament, dans le ciel : À toi, louange et gloire éternellement !  

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le: À toi, louange et gloire éternellement!  

 
Acclamation après l’Évangile :  

Alléluia, alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus ! (bis) 
 

1er scrutin de Karine 

Refrain d’intercession: 

Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse ! 
 

Refrain à l’Esprit Saint : 

Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies ! 
 

Prière universelle : 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume ! 

Sanctus :  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (bis) 
[Saint est le Seigneur, (bis)  Dieu de l’univers ! (bis)] (bis)   
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
[Saint est le Seigneur, (bis)  Dieu de l’univers ! (bis)] (bis)   
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus,  (bis)  Sanctus ! 
 
Anamnèse : 

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 
 
Agneau de Dieu 

1 et 2 :Toi qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
3 :Toi qui enlèves le péché du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 

Chants de communion : 

Devenez ce que vous recevez,  devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez ; vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps. 
    Abreuvés de l’unique Esprit,  nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme; 
     Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 

3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 
    Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons les joies du Royaume. 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau ; 
     Bienheureux sont les invités au festin des noces éternelles. 

5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme Lui, 
     Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 

7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé, 
Dans l´Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles. 

 


